Duo de cartes
« Eucalyptus élégant »

Fournitures :
Papier cartonné « Blanc simple » (réf 159228) :


1 rectangle de 13 cm x 26 cm



1 carré de 12,4 cm de côté + 1 chute

Papier spécialité métallisé or (réf 156844) :


1 carré de 12,7 cm de côté

Autres fournitures et matériel : Machine de découpe et de gaufrage (réf 149653), Coupe-papier Stampin (réf
152392), Plioirs à gaufrage 3D « Eucalyptus élégant » (réf 159170), Set de poinçons « Formes à la mode » (réf
158046), et « Belles formes » (réf 158046), Sets de tampons « Roseraie du bonheur» (réf 159240) ou « Quiétude
champêtre » ( 155855), Versamark (réf 102283), Poudre à embosser or (réf 155555), Pistolet chauffant (réf
129055), Ciseaux (réf 103579), Plioir (réf 102300), Adhésif découpe facile (réf 154031), Bandes adhésives en
mousse (réf 141825), Mini-points de colle (réf 103683), Perles festives (réf 159153), Ruban miroitant or (réf
156470).
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Réalisation de la carte :
Prendre le rectangle de papier cartonné « Blanc simple ». Sur le côté mesurant 26 cm, faire un pli à 13
cm.
Prendre le carré de papier cartonné « Blanc simple », positionner le poinçon comme indiqué sur la 1ère
photo. Passer dans la machine de découpe et de gaufrage. On obtient le résultat de la 2ème photo.
Maintenez le carré en place à l’aide d’adhésif repositionnable.

Positionner le papier dans le plioir à gaufrage 3D.
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Dans le carré de papier or, découper un cadre de 1,5 cm. Garder l’intérieur pour des découpes. Coller ce
cadre à l’avant de la carte. Coller au centre le carré que vous venez d’embosser. Mettre de l’adhésif
découpe facile dans la partie découpée.

Dans le carré de papier or restant, découper un carré de 4 cm de côté. Si vous réalisez la version avec
le cercle, aidez vous du poinçon du set « Belles formes » pour réaliser le cercle de diamètre supérieur.

Tamponner le sentiment avec de la Versamark sur une chute de papier cartonné « Blanc simple ».
Saupoudrer de poudre à embosser or. Tapoter pour enlever l’excédent puis chauffer avec le pistolet
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chauffant. Découper en 2 fois avec le poinçon bannière du set « Formes à la mode ». Découper une
bannière dans le papier métallisé or.

Faire 4 « bouclettes » avec le ruban miroitant or, les décaler légèrement et les maintenir avec une
mini attache parisienne.

Coller le carré or puis le carré blanc gaufré. Coller le ruban à l’aide mini points de colle. Mettre des
petits morceaus de bande adhésive en mousse sous l’étiquette or et coller. Fixer la bannière avec le
sentiement avec de l’adhésif découpe facile.
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Ajouter quelques perles or et votre carte est terminée !

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...
Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales
ou si vous le partagez,
n’oubliez pas de faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com.
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